
438 000 cas de malnutrition attendus en 2017. 

La vulnérabilité chronique, généralisée et profonde au Tchad exige un changement vers 
une approche intégrée humanitaire / développement qui répond à la fois aux besoins 

l’engagement pris lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire, cette approche 
conjointe contribuera à réduire les besoins, les risques et les vulnérabilités, à renforcer 

renforcer les systèmes locaux et nationaux pour œuvrer à ne laisser personne de côté. 

plan de réponse humanitaire 2017, le Plan-cadre des Nations Unies pour le 
développement (UNDAF) et le Plan national de développement quinquennal du Tchad. 
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LIEN ENTRE LES STRATEGIES HUMANITAIRES ET DE DEVELOPPEMENT DU TCHAD

Vision 2030, “Le Tchad que nous voulons” ; PND = “Plan National de Développement”; CPF = Country Partnership 
Framework; UNDAF = United Nations Development Assistance Framework; HRP = Humanitarian Response Plan

... EST AFFECTE PAR LA CRISE DU BASSIN DU LAC TCHAD.

... A DES BESOINS HUMANITAIRES AU-DELA DE LA REGION DU LAC. 

... FAIT FACE A UN FAIBLE DEVELOPPEMENT, A LA PAUVRETE 
CHRONIQUE ET AUX CHOCS FREQUENTS, QUI SONT LES CAUSES 
PROFONDES DES CRISES HUMANITAIRES. 

Le Tchad compte parmi les pays avec les plus 
grands enjeux de développement au monde. 
L’absence de services sociaux de base, la 
dégradation de l’environnement, le 
changement climatique, la croissance 
démographique rapide et l’insécurité dans 
les pays voisins comptent parmi les causes 
profondes qui expliquent la persistance des 

conditions de vie précaires pour l’ensemble 
de la population et limite les capacités 
d’adaptation nationales et communautaires.  

 

LE TCHAD

595 000 personnes en situation de déplacement  
avec de faibles perspectives de retour immédiat.

733 000 communautés hôtes avec des  
vulnérabilités exacerbées.

1,9 million de personnes avec un faible accès  
aux soins de santé.

Taux de mortalité maternelle et des enfants de 
moins de cinq ans parmi les plus élevés au 
monde : respectivement 860/100 000 et
133/1 000 naissances vivantes.  
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Les opérations militaires et l’insécurité ont entrainé le déplacement de plus de        
127 000 personnes et affecté environ 313 000 communautés locales déjà vulnérables. 
La fermeture de la frontière avec le Nigeria, l’instauration et la prolongation de l’état 
d’urgence, ainsi que les restrictions de mouvements qui en résultent, ont eu un 

alimentaire et la malnutrition ainsi que l’exposition à des risques de protection 
comme les violences basées sur le genre. 
Dans un contexte de faible développement et de faible accès aux services essentiels 
de base (santé, éducation, eau), les déplacements exercent une pression accrue sur 
les rares structures existantes, pouvant être source de tensions intercommunautaires 
entre les communautés hôtes et déplacées. Alors que des dynamiques de retour sont 
observées depuis quelques mois dans les zones insulaires de la cuvette sud, les 
déplacements liés au sentiment d'insécurité continuent dans la cuvette nord du lac. 
Dans ce contexte mixte, la réponse multisectorielle d'urgence doit être combinée à 

4,7 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire dans tout le pays, ce 
qui représente un tiers de la population affecté par trois crises principales et 
interconnectées.

4 millions de personnes souffrent d’insécurité

insécurité alimentaire sévère, incapables de 
répondre à leurs besoins alimentaires de base.

... A BESOIN D’UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER LIANT ASSISTANCE ET 
DEVELOPPEMENT LOCAL.



www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad

A
ocha-chad@un.org

les partenaires humanitaires. 

Les désignations employées et la présentation des faits dans ce 
document n’impliquent pas l’expression d’une quelconque 
opinion de la part du Secrétariat des Nations Unies concernant le 
statut légal d’un pays, territoire, ville ou zone ou de celui de ses 
autorités, ou concernant la délimitation des frontières. 

Septembre 2017

SOUS-FINANCEMENT CHRONIQUE

développement, le Tchad a besoin d’un soutien accru de la 

prolongées et récurrentes.

les besoins humanitaires 
augmentent, le pays fait 
face au 

depuis des années.

En 2017, les partenaires humanitaires au Tchad ont besoin de 
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